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Apprendre à coder 
dès le plus jeune âge
grâce aux ateliers « Yes I Code »

Ateliers 
Gratuits 
8-12 ans

Dès le mois de novembre, L'Atelier Renault, adresse 
incontournable des Champs-Élysées, ouvre ses portes à la start-
up française Magic Makers. Ensemble, ils proposent les ateliers 
gratuits «  Yes I Code  » de programmation créative pour les 
enfants de 8 à 12 ans. Ces ateliers ludiques et gratuits permettent 
aux plus jeunes d’apprendre à programmer des histoires 
interactives et des jeux. La programmation ? Un jeu d'enfant !
 

L’Atelier Renault rend accessible la création numérique
La maîtrise du code est un véritable atout dans un monde de plus en 
plus numérique. La programmation informatique est d’ailleurs inscrite 
depuis cette année dans les programmes officiels du collège et du 
primaire.
L’Atelier Renault, qui a à cœur de promouvoir la création, l'innovation, 
et de les rendre accessibles à tous, s’est naturellement associé à 
Magic Makers pour offrir un apprentissage gratuit, intelligent et 
ludique aux enfants.

	Comment ?
Grâce à une méthode innovante, inspirée 
des travaux du laboratoire du MIT et de 
Harvard, les ateliers «  Yes I Code  » 
apprennent aux enfants, alors appelés 
« makers », à créer en programmant avec 
un ordinateur. 
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La méthode repose sur 3 éléments clés :
ü  Expérimenter  : les enfants calculent, organisent, mettent en 

relation... et découvrent la programmation informatique. Des 
activités manuelles « débranchées », comme des jeux de rôles sont 
aussi organisées pour toujours faire le parallèle entre le monde 
virtuel et la vraie vie. L'apprentissage est facilité grâce à des outils 
visuels très simples. 

 
ü  S'amuser  : les enfants prennent plaisir à inventer des histoires ou 

recréer leurs jeux préférés. Les enfants créent des histoires 
interactives, des jeux, des jouets électroniques ou des petits 
robots... le tout piloté par leur propre imagination !

 
ü  Partager  : à chaque atelier, les enfants se retrouvent pour des 

moments de partage où ils montrent leurs créations et échangent 
des conseils.

Où et quand ?
A L'Atelier Renault

 
Le mercredi de 14h30 à 16h30

Inscriptions préalables sur le site (dès le 2 novembre) : 
http://atelier.renault.com/
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A propos de Magic Makers
Magic Makers est une jeune start-up française, créée en juin 2014 par Claude Terosier, incubée chez Paris Pionnières. 
Spécialisée dans l’apprentissage de la programmation, elle est la première en France à ouvrir des ateliers de 
programmation créative pour les enfants. Elle propose 3 types d’ateliers : des ateliers hebdomadaires, des ateliers 
vacances et des ateliers événements. Magic Makers a développé sa propre méthode, qui permet aux enfants de 
s’approprier des notions de code dès 6 ans, grâce à des animateurs spécialement formés et à des outils innovants. 
Magic Makers est également présente dans des collèges avec des actions dédiées aux élèves en difficulté scolaire. 

A propos de L’Atelier Renault
L'Atelier Renault est la vitrine internationale de Renault, située avenue des Champs-Élysées depuis plus de 100 ans. 
Renault a été le premier constructeur automobile à installer un magasin sur la plus belle avenue du monde. 
Ce lieu de vie multi-expériences accueille en moyenne 6000 visiteurs quotidiens attirés par les expositions inédites et 
originales de la marque. Cet espace ouvert à tous et 365 jours, abrite aussi une grande boutique pour repartir avec des 
souvenirs, des conseillers commerciaux dédiés à la vente de véhicules et des animations pour adultes et enfants. A 
l’étage, L’Atelier Renault Café propose une cuisine gourmande et moderne dans une ambiance contemporaine.


